
Dieu fait Alliance étape 5  

 

 

L’Alliance dans la célébration eucharistique 

La liturgie est le  lieu où l’on annonce et  célèbre, lieu de ressaisissement où l’on est invité à former le 

peuple de Dieu joyeux d’annoncer celui qui nous rend heureux, un lieu qui nous communique le 

souffle qui nous pousse vers nos responsabilités. 

La liturgie propose de s’unir à l’action de célébrer : c’est une action commune, action consciente et 

fructueuse. L’assemblée est le sujet de l’action  liturgique. C’est l’assemblée qui célèbre. 

Repérons  dans la célébration eucharistique ce qui nous parle de l’alliance. 

1)  Le  rassemblement du peuple de Dieu : 

 Le rassemblement des personnes 

 Le rassemblement des cœurs en une seule voix : le chant d’entrée. 

 Le signe de croix, signe de  reconnaissance, signe d’adhésion à notre baptême.   

 L’Oraison : « Le Seigneur soit avec vous »,  « et avec votre esprit » : Le prêtre souhaite 
à l’assemblée de se tenir dans la présence du Ressuscité ; en retour l’assemblée 
souhaite au prêtre  que le Seigneur soit avec lui dans ce qu’il a de plus spirituel. 
 

2) Le temps de la  Parole : Dieu parle en premier et son peuple répond. La liturgie et la prière 

sont dialogues.  

 On commence par lire les Ecritures puis on laisse résonner en soi cette parole que l’on 

reçoit.  

 On laisse l’initiative à Dieu. Puis on répond par notre profession de foi  et par la Prière 

Universelle. 

 

3) La liturgie de l’eucharistie : 

 

Les offrandes : Nous portons en procession du simple pain. C’est notre pain lorsqu’il est 

déposé sur l’autel  mais du pain chargé  de la vie de chacun d’entre nous, de celle de 

l’humanité. 

« Tu es béni toi qui nous donnes ce pain » : manifestation de notre reconnaissance 

Préface : Rendons grâce  veut dire « faire eucharistie ». Cela ne veut pas dire remercier (car 
le merci  peut être tourné vers l’autre mais aussi entièrement tourné vers soi). Rendre grâce 
c’est  louer le Seigneur pour ce qu’il est, ce qui suppose de l’avoir écouté entendu et 
rencontré. Tout ce que l’on retrouve dans la messe : le louer et l’écouter.  

Première épiclèse : 
Nous demandons à l’Esprit Saint  de venir transformer le pain et le vin en son corps.  



Faites ceci en mémoire…faisant mémoire : relation entre l’action du Christ et notre 
participation ; nous faisons mémorial : nous nous unissons  aujourd’hui à la mort et à la 
résurrection du Christ. Nous rendons grâce pour notre participation à ses mystères. 
Dans ce récit Jésus se livre entre les mains du Père, montrant jusqu’où va l’amour de Dieu. 
Cette auto-donation s’exprime par la fraction du pain : prenez (recevez) et mangez : 
(communiez à ce qui  m’arrive, au dessaisissement de moi-même).  
Communier c’est recevoir le témoignage de l’amour qui se joue ici et si c’est possible 
s’associer à son geste de dessaisissement. 
 
Deuxième épiclèse : nous demandons à être rassemblés par l’Esprit Saint en Corps du Christ 
par la communion. 

Les sacrements nous viennent du Christ mais la célébration est fécondée par l’Esprit. 

Notre Père : prière de  la famille des chrétiens laissée par le Christ aux apôtres. Nous 

donnons à Dieu le nom de Père. Même les plus grands pécheurs sont autorisés à l’appeler 

Père. 

Le geste de paix, paix qui nous vient du Christ 

La fraction du pain : Par le geste de fraction, Jésus a donné sa vie ; il la donne encore 

aujourd’hui. 

Communion : 

Entrer en relation  plus étroite, en communion avec le Christ. Vous devenez capables de  

porter la présence du Christ, toute votre vie est transformée par son Esprit.  

Ce pain de l’Eucharistie que vous mangez, c’est le Christ Ressuscité qui vous donne sa vie 

pour qu’elle porte la vôtre. 

4) La liturgie de l’envoi :  

L’assemblée est envoyée vers les autres pour vivre l’alliance pour la semaine. 

 

 

 

 

 


